
Bulle tin météorologiqne. — JUIN
Us observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a tremper, e.  degrés cent. S S M Yent domln. à
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27 16.7 14.6 20.9718.1 0.9 var. faibl. nua.

Pluie intermittente jusqu'à 1 heure. Soleil
perce par moments vers 1 heure.

OBSEi.VATOIRE DE CHAUMONT

27] 12.4 II.5J 16.3J665.7f 1.3l var. Ifaibl. couv

Brouillard sur le sol et pluie intermittente
le matin.

NIVEAU DU LAC :
Du 28 juin (7 heures du m.): 431 m. 030
Du 29 » » » 431 m. 030

Pharmacie ouverte dimanohe
30 juin :

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital .

IMMEUBLE S A VENDRE
642 A vendre ou à louer, une belle

petite propriété, k quelques minutes de
la ville. Situation admirable. Conditions
favorables. S'adresser au bureau de la
feuille.

À VENDRE Â BOUDRY
Une maison de bon rapport, située au

centre de la ville, comprenant au rez-de-
chaussée : 2 magasins, remise, plusieurs
caves, et aux étages oinq appartements,
plus un petit jardin contigu. S'adresser
pour renseignements à L' Gaille, maçon,
au dit lieu.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES
de mobilier , d'outilla ge et matériel

de menuisier.
Le syndic de la masse en faillite J.-F.

Gertsch, menuisier, à Colombier, expo-
sera en vente, par voie d'enchères pu-
bliques, le lundi 1er juillet 1889, dès les
8 heures du matin, au domicile du failli,
ce qui suit :

Un lit à deux personnes avec sommier,
un dit avec matelas crin végétal, un dit
avec sommier, un bois de lit en sapin, un
bureau en noyor, cinq tables carrées en
sapin, trois lampes, une glace cadre doré,
un séchoir, une horloge avec cabinet , un
potager avec accessoires, deux chars a
bras, quarante bouteilles vin rouge, trois
bois de lit et un buffet en ouvrage.
L'outilla ge complet d'un atelier de me-nuisier avec différentes fournitures, plu -
sieurs billes, planches , lambris et pla-teaux , en sapin , carrelets, planches
alignées, ainsi que quantité d'autres
objets dont on supprime le détail.

L'outillage de l'atelier ainsi que le bois
de travail seront misés en bloo et sépa-
rément.

Pour tous renseignements et visiter les
objets, s'adresser au oitoyen Edouard
Redard , agent d'affaires, à Colombier.

Auvernier, le 18 juin 1889.
Greffe de paix.

Enchères de mobilier
Jeudi 4 juillet 1889 , dès les 9

heures du matin, on vendra aux en-
chères publiques, â l 'Hôtel du Com-
merce, à Neuchâtel, 4 lits complets,
1 lit en fer, des chaises, tables, un pu-
pitre, 1 comptoir dessus marbre, casiers
à lettres, 1 appareil Norton, des tableaux,
1 grande armoire bois dur, buffets de ser-
vice, 4 belles glaces dont une dite véni-
tienne, 4 fourneaux en fer, un dit catelles,
2 longs bancs garnis, 1 pression à bière
en bon état, verrerie, vaisselle et d'autres
objets dont on supprime le détail.
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/ JEUNES GENS ET ENFANTS\ I

JERSEYS I
Façonnés pour garçonnets de 5 à 8 ans n

Un morceau pour réparations accompagne chaque vêtement . WÊ

Habillemen t complet sans pareil, pour hommes . . . depuis Fr. 26. — I
Vestons d 'alpaga pour hommes et jeunes gens. WÊ

Costume toile dernière nouveauté pour enfants de 3 à 13 ans, au plus bas prix. I
Pantalons de travail , » » » 4.50 H
Chemises dernière coupe , » » » 3.50 H

¥if IHIITO & œiiœig §ra HIOT&I I
Travail soigné. — Prix modérés m

V CHEZ • I

V W. AFFEMANN^I
*%\ MAR CHA ND TAILLEUR / &  I

ô VX 11, Place du Marché , 11 / ŝ A I*J\ N E U C H A T E L  / @t ° J|

É

Les Machines à coudre de PFAFF
BR AS ÉLEVÉ

très appréciées de ceux qui les possèdent pour leurs qua-
lités pratiques et leur construction solide, se recommandent
aussi par les améliorations qui les distinguent avantageuse-
ment des autres systèmes.

Garantie sérieuse. Facilité de paiement. — Réparations.

Se vendent an magasin Geissler-Gautschi
mécanicien en pet ite mécanique

Rue du Seyon, N E U C H AT E L

BIJOUTERIE H h
HORLOGERIE Ancienne Maison |

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choil dan, ton! Ici genres Fondée en 1833

J±. J O BI N
Succeesa-ax

Maison dn Grand HOtel dn ï_ ac

I NEUCHATEL

U FTTB IT BIXS- JPOTXDRBI g
ff Cacao SOLUBLE instantanément est le meilleur ¦•

et le moins coûteux des Déj euners s
Va B_UCX-S.no ¦«_¦« pomr lOO HHH -• OhMOlM-

Boîte de 125 grammes, fr. 1. — Boîte de 250 gr. fr. 2. — Boîte de 500 gr., 3 fr. 75.
Dépits à NeuchMel : M . Ch. Petitpierre, MM. Bauler, Bourgeois, Dardel , Guebhart,

Ê
harmacien» , M . Thévenaz , Evole 1; à Colombier : M. Th. Zûrcher, confiseur; à Corcelles: M .
lobert Péter, négociant ; à St-Aubin . M. Samuel Zûrcher, confiseur ; à Boudry : M. Hub-

schmidt, négociant; à Neuveville : M. Imer, pharmacien.

mes d'honneur et 10 médailles or et argent y
ont été décernés ces dernières années au <T

* UUUNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ §
R dont 15 ans de succès constants en Suisse et à l'étranger sont la meilleure S
T>> preuve de son efficacité incontestable contre l'anémie, les pâles couleurs, la y
« faiblesse générale ou locale, le manque d'appétit, les maux de cœur, les ver- »
jjS tiges, les crampes d'estomac, la lassitude. <fc
T> Réconfortant , Reconstituant, Fortifiant par excellence <£

 ̂
à recommander à toutes les personnes faibles, sujettes aux frissons. ff

J? REFUSEZ LES IMITATIONS ET CONTREFAÇONS «
T> dont l'effet est inconnu, et exigez dans les pharmacies le véritable COGNA C Ç?
j j t  GOLLIEZ, k la marque des deux palmiers, seul véritable. »
«K Se vend en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr., dans les pharmacies Bourgeois, »
jj> Bauler, Jordan, Dardel, Fleischmann ,à Neuchâtel; Zintgraff , à St-Blaise; <fc
K Borel , à Fontaines ; Jebens, à Cernier. (H. 1 X.) ST

2> Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, à Morat. |J

I 

quant au goût et k la couleur est le café d'une
qualité quelconque, auquel on a ajouté pen- I

¦ m "Il  dant sa préparation une minime quantité I

JVLfîrVôlJ IGllX d'éPice de café à la Carlsbad de Weber . i
¦"¦W_b V WJ_ M__V Wfc_____ Cette excellente épice se vend dans les

épiceries, drogueries et commerces de co- Il
mestibles. 9

• Mtï&àï. v

Mardi 2 juillet 1889, à 2 heures après
midi, Madame Braillard-Jeanneret fera
vendre aux enchères publi ques, dans son
domicile, à Gorgier, divers meubles , des
gerles et un pressoir en fer très peu
usagé. Bonne occasion pour un amateur.

ANNONCE S DE V E N T E

AVIS
La soussignée prévient l'honorable

public qu'elle a repris la suite du maga-
sin de La bonne ménagère , situé
Place du Marché. — Son commerce est
augmenté de divers articles d'épicerie.

Vin et fromage d'excellente qualité, à
des prix très réduits. Elle espère s'attirer
une nombreuse clientèle en lui offrant des
marchandises fraîches et de premierchoix, à bon marché.
Se reoommande, MATHILDE BERT .

AUX PROPRIÉTAIRE. DE UNES
Comme l'année dernière, aznrîne

concentrée normale (non étendue
d'eau), pour le traitement des vignes
contre le Mildiou.

Sulfate de cuivre et alcali.
Gros et détail.

à la PHARMACIE de la COTE
Corcelles

EAU de COLOGNE au MUGUET
de BERGUANN et C

Rafraîchissante, ayant une délicieuse
odeur de muguet, recommande, à 1 fr.
et 2 fr. le flacon, la

Pharmaeie FLEISCHMANN.

CAVE 1MAIS
Mise en perce prochainement d'un

vase vin rouge 1888, crû de la ville, à
70 cent, la bouteille rendue bouchée à
domicile, verre à rendre. S'adresser à
l'Etude Wavre.

A vendre, à bas prix, plusieurs
tables de différentes grandeurs et 4 dou-
zaines de tabourets de Vienne. S'adresser
à R. Muller , Petite Brasserie, Neuchâtel .

BARBEY & C"
Plastrons.
Régates.
Nœuds.
Cravates.
Cols papier.
Cols toile.
Cols caoutchouc dits linge

américain.
Saucissons et saucisses an foie

AU MAGASIN

A. ELZINGRE
28, Rue du Seyon, 28

PAILLE DE FROMENT
â. vendre.

Plusieurs wagons, prix raisonnable.
S'adr. à M. Henchoz, à Allaman (Vaud).

A vendre, environ 6 à 8 toises bois de
hêtre et noyer, dont une p artie déjà bûché
et l'autre en rondins, le tout parfaitement
seo ; plus quel ques cents fagots.

S'adresser pour renseignements Etude
Guyot, notaire, rue du Môle 3, Neuchâ-
tel.

BARBEY & Cie

Grand choix de :

Tabliers pour dames.
Tabliers pour enfants.
Bas et chaussettes.
Gants de soie.
Gants fil d'Ecosse.
Gants au rabais pour jar -

dins.
sf t fL ~e\  M»n verlange bel Bedarf v. C2
¦çfoggksc55" Cigarrenspitzen f-
^*m*  ̂ oa.Pfeifenjea.Arttin_er wneuetes MuBter-Album mit 2000 Abblld. In Na- ftt-igrô-se. Auszugbl.werd. gratisversend., das -2Album aber nur geg. Voreinaag. von I Fr. In h—

Briefm. Brimer Oettinger in Ulm a/D. Wiener CDEauchutensllien-FabrUr. Stets das Neueate. <S"BiUigBteBediennng. Nurfùr Wiederverkàittei. o

Beau breaK. â*", à*™.̂
raisonnable, genre américain, floche et
limonière, essieux à patente. S'adresser
à M. Wurthner, sellier, r. du Coq-d'Inde.

TOURBE SÈCHE D'ANET
lr° qualité

Les deux mètres cubes, fr. 12.
Les trois mètres cubes, fr. 18.
Chez M. Frédéric Ludi, marchand de

tourbe, à Anet.
Les commandes peuvent être adres-

sées directement à lui ou être remises à
J. Liechti , rue de l'Hôpital 8.

COMESTIBLES — ÉPICERIE — MERCERIE
Quincaillerie

Rue J. -J. Lallemand n I
(Maison des Bains de VAvenue du Crêt 1)

Macaronis d'Italie et suisses.
Vins rouges d'Italie, Vermouth do

Turin.
Huile de sûreté.
Salami 1" qualité.
Beurre fin de table, de la Gruy ère.
Beurre à fondre, k un prix favorable.

Se recommande,
Ulysse RENAUD.

Pharmacie À. GUEBHART
N E U C H A T E L

Eau de Quinine, régénératrice
de la chevelure.

Le flacon : 1 fr. 50.
Fortifie le cuir chevelu, enlève les pel-

licules, favorise la croissance et empêche
la chute des cheveux.

COMMERCE DE CUIRS
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et Boutons indécousables .

RÈDiCTION : 3, Temple-Neuf, 3
Los lettres non affranchies

anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

BUREAUX : 3, temple M, 3
Les annonces reçues avant i heures

du soir, pai-aisscnt
dans le numéro du lendemain .



» Feuilleton de la Feuille fl'am de flencMtel

Récits américains

PAI.

T.-B. A L D R I C H
(Traduit par Th. Bent%ow.)

Un moment de silence s'ensuivit, après
lequel le contre maître reprit :

— Qu'as-tu donc contre Shackford ?
Il s'est toujours montré ton ami.

— Un de ces amis qui sautent à pieds
joints par dessus votre tête. J'étais dans
le chantier deux ans avant lui ; voyez
pourtant où il est arrivé.

— Miséricorde 1 dit Stevens se renver-
sant sur sa chaise et contemplant Dur-
gin d'un air narquois : il y a marbre et
marbre ; le marbre de Carrare, par exem-
ple, prend un poli que vous ne donnerez
jamais à l'autre.

Reproduction interd ite aux journaux qui n 'ont
pu da traité avec M. Galmann-Lévy, éditeur , àParla.

— Ce qui veut dire que je suis gros-
sier et plein de taches, n'est-ce pas ?

— Tu es comme la plupart d'entre
nous, d'une matière dont on ne peut rien
faire de bien fleuri.

— Merci du compliment 1 riposta Dur-
gin en tournant lo dos. M'est avis tout de
même que la carrière dont je sors vaut
celle d'où l'on â tiré Dick Shackford.
Que fait Torrini ce soir ?

— Personne ne l'a vu depuis le désa-
grément qu 'il s'est attiré tantôt ; personne,
excepté Péters, qu 'il a envoy é chercher
après souper.

La porte s'ouvrit au moment môme
pour livrer passago k celui qu'on venait
de nommer. Péters marcha droit au
groupe princi pal formé par les ouvriers
de l'établissement Siocum , et, sans pro-
noncer un mot , so mit k distribuer de
petits cartons quo chacun glissa dans sa
poche en silence.

Il s'agissait d'une réunion extraordi-
naire décidée pour lo lendemain soir par
le comité de l'Association des ouvriers
marbriers.

Cette réunion eut de graves résultats.
Trois jours après l'expulsion do Tor-

rini , Richard vit M. Siocum entrer de
bonne heure dans son atelier, un papier
imprimé à la main. Un autre pap ier sem-
blable gisait , chiffonné, par terre aux pieds
du jeune homme.

La bonne figure du marbrier exprimait
une profonde inquiétude.

— Regardez cela, dit-il, sans préam-
bule.

— Je sais, répondit Richard. On m'a
fait l'honneur de m'envoyor un exem-
plaire de cet ultimatum.

L'imprimé en question contenait une
série de résolutions adoptées à l'unani-
mité par l'Association des ouvriers de
Stilhvater.

Il avait été décrété :
1" Qu'à dater du l°r juin , la paye des

ouvriers sculpteurs serait do deux dol-
lars trois quarts au lieu de deux dollars
et demi comme devant ;

2° Qu 'à compter de la môme époque,
los polisseurs auraient deux dollars par
jour au lieu de un dollar trois quarts;

3° Que les ouvriers de la scierie tou-
cheraient désormais deux dollars ;

4° Quo durant les mois do juin , juillet
et août , les ateliers fermeraient le samedi
soir, à cinq heures au lieu de six.

5° Qu'une exp édition des présentes
résolutions serait adressée au proprié •
taire de la marbrerie Siocum, avec res-
pectueuse requête de les prendre on con-
sidération.

— Qu'allons-nous faire ? demanda M.
Siocum.

— Si vos dispositions n'ont pas changé,
nous n'avons, devant de pareilles exi-

gences, qu à accepter la lutte. Jamais,
depuis que je suis ici, la situation ne
nous a été aussi favorable pour tenir
tête. Tous nos traités importants sont
exécutés, et, en prévision de ce qui ar-
rive, j 'ai évité jusqu 'ici d'en contracter
de nouveaux.

— Leurs prétentions sont inadmissi-
bles. Fermons le chantier plutôt , dit M.
Siocum avec un soup ir.

— Cette extrémité vous sera épar-
gnée, monsieur, si vous vous montrez
résolu. J'ai déjà sondé quelques-uns des
anoiens et j'ai obtenu d'eux une quasi-
promesse.

— Vraiment ?... Vous avez carte blan-
che pour tout arranger, Richard. Je ne
me môle de rien, j e me contente de vous
suivre. A propos , qu 'est devenu Torrini ?

— Torrini est retombé sur ses pattes
comme un chat. Le lendemain du jour où
il nous a quittés, il a été admis en qua-
lité do forgeron chez Dana, et, depuis , il
a résigné ses fonctions de secrétaire de
l'Association, qu 'il no pouvait plus con-
tinuer à remp lir puisqu 'il n 'était plus ou-
vrier marbrier.

Nous en voilà définitivement débar-
rassés, alors.

— C'est probable, et je le regrette
presque, pauvre diable 1

M. Siocum, qui arpentait la pièce de

long en large d'un pas saccadé, s'arrêta
brusquement.

— Comment ! vous vous apitoyez sur
le sort d'un misérable qui , s'il l'avait pu,
vous eût ouvert lo crâne !

— Oh ! je n'ai pas grand mérite à lui
pardonner , j'avais été moi-même un pen
vif. C'est l'avis de Marguerite, d'ailleurs.

— Marguerite est, en vérité, un juge
bien compétent I

— J'ai eu tort de toucher Torrini. D'or-
dinaire, je ne me mets pas en colère faci-
lement ; mais, trois ou quatre fois en ma
vie, il m'est arrivé, comme ce jour-là, de
me laisser emporter par une fureur dia-
bolique dont je n'ai pu me rendre maître,
tant elle m'avait saisi à l'improviste.

Les maillets et les oiseaux, agissant
en cadence, produisaient dans la cour un
joyeux tintement et faisaient de toutes
parts voler des éclats de marbre.

Quiconque se serait promené à travers
les groupes d'ouvriers n'eût jamais soup-
çonné, à les voir ainsi calmes et labo-
rieux, penchés sur leur ouvrage qu'ils
attendissent une réponse d'où dépendait
le pain de leurs familles.

Richard fit sa tournée habituelle ; les
hommes auxquels il adressait la parole
touohaient leur bonnet de pap ier, et il
leur rendait ce salut avec un sourire;
mais son cœur, au dedans de lui-môme,
se serrait.

LE

DRAME DI STILLWATER

On demande à acheter une table de
salle à manger, en bon état et solide.
Adresser los offres , avec dimensions et
prix , au bureau de la feuille, sous lettres
R. Y. 626.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, de suite ou pour plus tard, àValangin, 2 logements de 2 et 3 cham-

bres, avec de belles dépendances. S'a-
dresser à M. James L'Eplattenier, à Va-
langin.

A LOUER
à proximité de la ville , dans une belle
situation , un logement de quatre pièces
avec dépendances. S'adresser au bureau
d'avis. 641

A louer à Coroelles, dès mainte-
nant, un beau logement au soleil , de trois
pièces et toutes dépendances ; eau sut
l'évier. S'adresser chez J. Wittwer, à la
forge, à Corcelles.

A louer pour de suite, chez M."" veuve
Basting, Evole 12, un joli petit logement
au soleil, 3 pièces et dépendances. Vue
sur le lac et les Alpes.

A remettre de suite, un logement de
deux chambres, cuisine, galetas et eau.
pour le prix de fr. 20 parmois. S'adresser
à E. Joseph-dit-Lehmann, agent d'af-
faires, rue de la Place d'Armes n° 5.

A louer, à Valangin, un joli loge-
ment de 3 pièces et dépendances. Situa-
tion favorable pour séjour d'été.

S'adresser pour les conditions à M.
James L'Eplattenier, à Valangin.

A louer un logement. S'adresser à la
oharouterie Strub-Rentsoh , rue du Coq
d'Inde. — A la même adresse, à vendre
un fort char à bras aveo un couvert pou-
vant servir de banc.

A louer pour de suite, rue Saint-
Maurice 1, le second étage, composé de
3 pièces, ohambre de fille et dépendan-
ces. S'adr. à A. Hotz , rue du Bassin 6.

A louer un petit logement pour deux
ou trois personnes. S'adresser rue Saint-
Maurice n° 5.

Dès maintenant, le 2me étage de la
maison Cité de l'Ouest n° 6, cinq pièces,
cuisine et dépendances. Eau , belle vue.
S'adresser rue du Château 9, au 1er.

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée, indépendante.

Eoluse n° 24, au 4me étage, à gauche.
A louer , jolie chambre meublée. Ecluse

n° 13, 1er étage.

Jolie chambre meublée. Place d'Armes
n° 5, au 1er.

Grande chambre meublée à louer. Rue
J.-J. Lallemand 7, au 4me étage.

A louer une chambre à deux lits pour
deux coucheurs. S'adr. Evole 3, 2me
étage, à droite.

Jolie chambre meublée pour messieurs.
Evole, Balance 2, 3me étage, à droite.
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TRÈS PROCHAINEMENT

GRANDE LIQUIDATION DU MAGASIN DU COIN DE RUE
_fl__ NEUCHATEL.

MILDIO U
1Z1IRINË CONCENTRÉE

BOUILLIE BERRICHONE
d'un dosage garanti

PRIX AVANTAGEUX
Pharmacie B O U R G E O I S , Neuchâtel.

T\"Kl¥)/\rT. des remèdes élec-
MJEàK \J L .tPo - homéopathi -
qnes du comte Itlattei, chez M me
FRECH, rue de l'Oratoire 3.

PAPETERIE
FUHRER - PONCIN

4, Rue Purry, 4

N E U C H A T E L
GROS & DÉTAIL

Fournitures d'école et de bureau.
Fabrication spéciale de cahiers et carnets.
Sacs3 et serviettes pour écoliers.
Manufacture de papier à lettres et enve-

loppes.
Registres.

Fabrique de sacs et cornets en papier.
Papier d'emballage.

Reliure et réglure.
Impression commerciale.
Cartes fleurs et chromos.
Souvenirs nouveautés.

Articles de Paris

Grand assortiment de PAPIERS PEINTS
Nouveaux dessins.

Toujours du beau bois de sapin
sec et foyar d au plus juste prix.

BOIS EN CERCLES
Sapin à 80 cent., foyard à 1 fr.

rendu au galetas.
Se recommande,

Elie COLIN , à Corcelles.

DÉPÔT DE

BIÈRES ANGLAISES
en bouteilles

PALE ALE & STOUT
chez

Ernest M0RTH1ER , rue de VHôpital.

Parfumerie
a Brosserie H
2 Trousses de voyage g,
~ Gants et lanières en crin 

^| w pour frictions sèches. ^,
£ Caleçons et bonnets de 

^* bain . M« Gants et bas d'été g
J" Cravates •
* Ruches, corsets « "
B* Tabliers et robettes H

Camisoles, filets

SAVOIE - PETITPIERRE
Nenchâtel . '— Chanx-iLe-Fonds.

619 A vendre, de gré à gré, un
potager aveo ses accessoires, une caisse
à bois, des verres ordinaires et on cristal ,
compotiers, de la porcelaine, de la terre
ordinaire , des ustensiles de cuisine. Le
bureau du jou rnal donnera l'adresse.

TONDEUSES A GAZON
perfectionnées.

Pulvérisateurs JÂPY
chez

jr.-it. G-VRJErAJUx.
Agence agricole , Crêt23 , Neuchâtel.

Avis aux viticulteurs
Le grand succès obtenu en 1888 par

mon nouveau pulvérisateur , m'engage
à le recommander, aveo ses perfection-
nements , aux propriétaires de vignes.
Nombreux certificats de satisfaction.

Cet appareil , construit entièrement en
cuivre, très solide, commode à transpor-
ter, est d'un maniement facile et produit
beaucoup d'effet.

Le dit pulvérisateur peut être emp loyé
au traitement des arbres fruitiers aveo
quel liquide que ce soit. Prix 32 et 34
f rancs.

Les appareils sont garantis. Répara-
tions, jet de rechange. S'adresser au
constructeur ,Mathias Hildenbrandt , maî-
tre ferblantier à St-Blaise.

TOïTFtRF P etite et grande. Se¦¦ . " U J-l JJ-L. fajre inscrire chez D.
Hirschy-Droz, Industrie 12.

BAZAR CHINE et JAPON
(Maison du Théâtre)

Thés, qualité extra, depuis 3 fr. 50 la
livre ; échantillons gratuits. — Crépons
pour vitraux de couleur, depuis
10 centimes. — Stores coton, poin-
ture ramage ou personnage, depuis 3 fr.
— Eventails. — Ecrans. — Orne-
ments de poêle, paravents. — Bronzes.
— Porcelaines, etc., etc. — Proven ance
directe. Pas de concurrence.

Le meilleur savon r^et
le SA VON AU BENJOIN vanillé. Il
ne « délivre pas » mais blanchit.

A. DARDEL, Seyon 4.

BONS DE L'EXPOSITION DE PARIS
6 tirages en 1889. Gros lot 500,000 fr.

Talons do primes et tickets d'entrée ven-
dus séparément.

COUR T et G', NEUCHA TEL

Brillantine -Quinine médicinale
chimiquement analysée et éprouvée par
les médecins. Remède excellent contre la
teigne, la chute des cheveux et les em-
pêcher de grisonner, ainsi que contre les
pellicules et les maux de tête nerveux.

Seul dépôt chez Remy-Kaser, ooif-
feur, rue Saint-Honoré.

GHE11I'POUSSIFS
sont radicalement guéris par l'emp loi de
la poudre contre la pousse (asthme)
d'uue efficacité éprouvée par une expé-
rience de plusieurs années. Succès ga-
ranti. Prix du paquet : 2 fr. 50. — A la
pharmacie FLEISCHM .YIV IV ,
Neuchâtel.

j f COURONNES 
^LR5 HO BT CAIRE S J&f e

NE PARTEZ PAS
ponr la campagne

sans emporter les biscômes aux
amandes fabriqués d'après une recotte
éprouvée. Dessert agréable, économique
et se conservant longtemps frais. Se
trouvent au

Magasin Ernest MORTHIËR
15, rue de l'Hôpital , 15

qui recommande son grand choix de
conserves, fruits, vins fins, tels que Ma-
laga (à 1 fr. 50 la bouteille), Marsala ,
Madère , Frontignan , Vermouth de Turin ,
etc., liqueurs fines (Cognac Martell et
autres marques), Chartreuse du Couvent,
liqueurs de Bordeaux el d'Amsterdam ,
etc. — Biscuits anglais.

BICYCLETTES

TRIC YClS
k l'agence générale

J.-R. GARRAUX, Neuohâtel.
Faubourg du Crêt n" 23.

POTA GER
A vendre un potager peu uragé, ainsi

qu 'un petit fourneau en fonte. S'adresser
chez Henri Billaud, serrurier , rue du
Râteau n" 8.

Avis aux dames I î
J'ai l'avantage d'annoncer aux dames

de la ville, que je viens d'ouvrir Grand'-
rue n° 14, un magasin de soldes de
soieries de Lyon.

Toutes les marchandises seront ven-
dues k des prix exceptionnels de bon
marché.

MANON
Grand'rue 14, Neuchâtel .

MILDIOU
EAU CÉLESTE CONCENTRÉE

(Azurine")
Pharmacie JORDAN

Magasin AUG. COURVOISIER
GRAND CHOIX DE:

Services de table, porcelaine et terre de
fer, décorés et blancs.

Services à thé et à café, derniers modèles.
Garnitures de lavabos, porcelaine et terre

de fer , décorées, à très bas prix.
Services de table, cristal taillé et gravé.
Services à bière et à liqueur.
Chopes couvertes cristal et grès.

.Dépôt
du véritable biberon Robert k vis,
de bouteilles f édérales extra fortes,
de bouteilles à bière fermeture mé-

canique, .
de bocaux spéciaux pour miel et

conserves.

Pour Agriculteurs
A VENDRE

Petites pommes de terre de Tunisie
pour semence, à 1 fr. 20 la mesure. (Peu-
vent encore être plantées cette année).

Encore quelques mesures belles pom-
mes de terre nouvelles de Tunisie, pour
la table, à 2 fr . 50, pour les liquider
promptement.

S'adr. à F. Bourquin , gare, Corcelles.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter, à proximité

d'une des localités soit en vent soit en
bise de la ville, un

TEIFtiFtAIINT
quel que peu élevé, aveo possibilité d'y
amener de l'eau. Fairo des offres au no-
taire Baillot, à Boudry.

On demande à acheter d'occasion une
table à coulisses (petite). S'adresser chez
M. Béguin-Buhler , rue J.-J. Lallemand 1.

ï_a vacherie de la Grande
Brasserie achète du foin nouveau à
4 fr. les 100 kilos, rendu à domicile. —
On peut l'amener sans prévenir , moyen-
nant qu 'il ait été récolté dans de bonnes
conditions.

fjS At«tentl»n!I! Toutepor- N /-N
âmÊT aonno doit foire a» eau»! do °3 Q"

fftvsS notre pommade Phénix garan- M .
ËUun tio pour fairo croître ot pousser çv)
MSMflJi les cheveux de damei «t me»- ĉ-JfeijfËl sieur», ainsi quo la barbe , _up- 9 ""?MB) primor le. pellloulet, arrdter _» hj
ffi |r la chute des chevaux, les em- 

 ̂G-
IV pocher do blanohlf, *̂̂  g

> -"**̂  on rembourBoment. if jSm wL "Prix par boîto ,MjSt -£ •-
Fr. 1,50 et 3,-. f ŒÊ N h  £.-§

- on cherche dos dépositaires - MM wRjft 2 ^Seul représentant pour MJ llknHH *2la Suisse •¦ yM \ UllIflgS a oEd. Wlrr, §§ i H H =>
06. Roo *es Jardina Bâle. JBBiSSk tZ



— Insensés ! pensait-il tout bas ; l'a-
bondance est dans leurs mains et ils vont
choisir la misère 1

Quelques ouvriers avaient bien pro-
testé contre une démarche imprudente
et inopportune ; ils ne pouvaient néan-
moins se séparer de l'Association, qui
elle-même avait été entraînée par les au-
tres coalitions ouvrières. La fonderie Dana
et l'usine métallurgique de Miantowona
accordaient des salaires moins élevés que
les établissements semblables p lus pro-
ches des grandes villes. En vain les ad-
ministrateurs faisaient-ils observer que
la vie était à bon marché dans le bourg
do Stilhvater , et que les ouvriers tou-
chaient relativement p lus que leurs ca-
marades des autres localités ; on leur
répondait :

< Vous placez vos produits au môme
prix que vos confrères des villes , et vos
frais sont bien moins considérables. >
Cortains meetings furent tenus où la ques-
tion , traitée avec un certai n calme d'a-
bord , finit par soulever des tempêtes.

Los fondeurs avaient des griefs sérieux
à fairo valoir; mais le méoontentement
gagna tous les corps d'état sans excep-
tion. Bientôt les ouvriers des filatures
s'en mêlèrent, et enfin les marbriers.

(A suivre)

BAINS MINÉRAUX D'ENGGISTEIN
PRÉS WORB, canton de Berne

Station "Worb. — Ligne Berne - Lucerne.

mr REMIS A NEUF "9B
OUVERTURE IL,__E_. S JTCJUNT

Source ferrugineuse, saline, terreuse, efficace contre la fai-
blesse des nerfs, les rhumatismes de tous genres, l'anémie
et les maladies en résultant.

Promenades agréables dans les jardins et les forêts. Jeux amusants, tels
que : billard , blaggard, quilles, tir au flobert , etc. Place de gymnastique.
Omnibus de poste pour tous les trains à la station Worb. Chevaux et voitures
k disposition pour excursions. Dépôt à Berne : Caf£ RYF, rue de l'Arsenal.

Prospectus gratis et la soussignée se fera un plaisir de donner tous les
renseignements désirables et se recommande. (O. H. 3601)

FAMILLE ZDMSTEIN , propriétaire des Bains.

LOCATIONS DIVERSES

A remettre un local pour quel em-
ploi que ce soit. S'adresser au magasin
d'épicerie rue Fleury n° 5.

623 A louer , à un premier étage, un
grand local au centre de la ville. S'a-
dresser au bureau de la feuile.
"CAVE A LOUER

Au centre do la ville, à louer une
grande cave très fraîche et d'un abord
facile. S'adresser Grand'rue 2, au second
étage.

ON DEMANDE A LOUER

ON DEMANDE
& louer un petit local, au plain-pied, pour
atelier de cordonnier. S'adresser à J.-
Albert Ducommun, Neuchâtel.

DEMANDE
Un jeune monsieur cherche, à partir

du 14 juillet , pour quatre semaines, lo-
gement et pension, dans une bonne
famille d'un village du Val-de-Ruz,
de préférence chez un instituteur.

Ofires sous Hc. 2100 Q,.. à Haa-
senstein & Vogler, Bâle.

OFFRES DE SERVICES

Un jeune homme de 18 ans, robuste,
désirerait se placer dans une famille
comme cocher, ou comme voiturier dans
une maison de commerce. Il demande
peu de gage. Bons certificats. S'adresser
à Léon Favre, à l'hôtel du Vignoble, à
Peseux.

Une jeune Underwaldoise, d'honorable
famille, cherch e à se placer oomme
bonne d'enfant ou femme de chambre.
S'adresser rue du Bassin 12.

Une fille de 22 ans désire trouver à se
placer tout de suite, pour faire un petit
ménage ou comme bonne d'enfants. Pour
renseignements , s'adresser à Mm* Glukher-
Gaberel , Faubourg de l'Hôpital n° 9, au
magasin.

Quelques bonnes cuisinières et
filles de ménage bien recommandées sont
disponibles à partir du 1er juillet. S'adr.
h. Mme Wendler, rue de la Treille
n° 4, à Neuchâtel.

630 Cuisinière expérimentée et munie
de bons certificats , cherche place dans
une bonne famille de la ville, pour le
20 juillet ou pour le 1er août. S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis.

Demande de place
618 Une personne de 50 ans demande

une place dans une famille honorable,
pour s'aider dans les travaux du mé-
nage ; entrée en juillet prochain. S'adr.
au bureau du journal.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour entrer de
suite, nne bonne nourrice bien
recommandée. S'adresser à M.
le Dr HENRY.

640 On demande, pour entrer im-
médiatement, une jeune fillo âgée de 20
à 25 ans, connaissant tous les soins d'un
ménage. De bons certificats sont exigés.
Le bureau de cette feuille indiquera.

638 On demande, le p lus tôt possible,
une jeune bonne d'un caractère doux et
aimant les enfants . S'adresser au bureau
de la feuille.

606 On demande, pour rester habituel-
lement k la campagne, un cocher honnête
et capable. Inutile de se présenter sans
certificats à l'appui. S'adresser aa bu-
reau de cette feuille qui indiquera.

621 On demande de snite une cuisi-
nière propre , active, bien recommandée.
S'adresser au bureau .

629 On demande, pour le 1" juillet ,
une fille sachant faire la cuisine et con-
naissant les travaux d'un ménage soigné.
S'adresser au bureau du journal.

627 On demande, pour le l*r août, une
bonne cuisinière munie d'excellentes re-
commandations. S'adresser au bureau de
la feuille.

On demande, pour tout de suite, une
personne d'âge mûr pour tout faire dans
un ménage. S'adr. Petit-Catéchisme 22.

Bonne d'enfants
624 Une bonne sérieuse, aimant les

enfants et ne parlant que fran çais, trou-
verait à se placer dans une bonne famille
de la Suisse allemande. Inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions. S'adresser au bureau de la feuille.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un jeune homme ayant terminé ses

études désire entrer dans une famille
pour s'occuper de l'instruction de jeunes
enfants. Bonnes références. S'adresser à
M. Favre, instituteur , à Valangin, qui
renseignera.

ATTENTION!
Un homme, père de famille, connais-

sant bien les deux langues et possédant
une belle éorituro, cherche une place
stable, de confiance, dans un bureau-
comptoir. Références. S'adresser au bu-
reau de cette feuille sous les initiales
S. B. 634. 

On demande une institutrice di-
plômée , d'au moins 20 ans, pour ensei-
gner le français dans un pensionnat de
Fribourg en Brisgau. S'adresser à Mme
Albert Paris, rue Purry 8.

On demande pour de suite, comme
remplaçant dans un bureau , un jeune
homme de toute moralité, possédant une
belle écriture. S'adresser k Aug. Lam-
bert , Coq d'Inde 26. 

Un jeune homme de la Suisse orien-
tale cherche une place de volontaire,
où il aurait l'occasion d'apprendre la
langue et la correspondance. S'adresser
à M. E. Germann, Saint-Maurice n° 5.

625 On demande un fermier pour
Saint-Martin 1889. S'adresser au bureau
de la Feuille d'Avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Oublié : un parapluie, nn paquet fruits

secs. A réclamer à la pharmacie Bour-
geois.

AVIS DIVERS

nxMoo
La Commission de police des vignes,

en vertu de l'artiole 2 du règlement, in-
vite les propriétaires qui se sont fait ins-
crire pour le traitement contre le Mil-
diou:

1° A envoyer les clefs, avec de bonnes
étiquettes indiquant le nom du proprié-
taire, du vigneron, du quartier, ainsi que
la lettre et le numéro de la porte , au
bureau de M C.-A. Périllard , rue du Coq-
d'Inde 2 ;

2° A afficher dans les vignes, à une
place bien on vue, les eat tes indicatrices
qui leur ont été envoyées.

La Commission.

Ayant remis momentanément mon ma-
gasin rue du Seyon, j'ai l'honneur d'an-
noncer k ma clientèle et au public en
général que jo continuerai , comme par le
passé, à me rendre les jours de marché à
la p lace habituelle (Place Purry). Je
m'efforcerai de mériter la confiance par
la vente de bonnes marchandises. Je
continuerai également à me charger
d'ouvrages sur commande et sur mesure.

WYSS - TQEILËR ,
rue des Moulins , 15.

SOCIÉTÉ
DES

JEUNESJJBÉRAUX
Les membres de la Société sont in-

vités à assister à la fête familière du
Cercle libéral , qui aura lieu dimanche
prochain, à CHAUMONT.

Rendez - vous devant le Cercle, à
7 heures du matin.

RÉUNION DEJJ TOURNE
La réunion religieuse annuelle de la

Tourne aura lieu , Dieu voulant , le mer-
credi 3 juillet , à 9 heures du matin.
Nous rappelons à cette occasion que cette
réunion repose sur les bases de l'Alliance
évangélique et a pour but de grouper les
chrétiens de diverses nuances en vue de
l'édification mutuelle et de l'évangélisa-
tion.

Toutes les dénominations évangéliques
y sont cordialement conviées, mais nous
invitons les frères qui s'y rendront k
éviter toute manifestation qui pourrait
modifier le caractère que ces assemblées,
visiblement bénies de Dieu, ont eu dès
leur origine; nous les prions spéciale-
ment de s'abstenir du port de drapeaux et
autres insignes trop visibles qui pour-
raient donner l'idée que la réunion ap-
partient à tel ou tel groupe particulier.
On chantera dans les hymnes du Croyant,

Le Comité.

TOUS LES LITRES
DE LA

Bibliothèque Publique
doivent y être rapportés

AVANT LE 6 JUILLET

ATTENTIONT
Une très bonne confection -

neuse d'habits pour hommes, jeunes
gens et enfants, déjà bien connue en
ville par son travail prompt et soigné,
désire de l'occupation chez elle, et se
recommande à son honorable clientèle et
au public en général. Elle se charge
aussi des réparations et nettoyage d'ha-
billements.

Prix modérés. — Se rend à domicile.
S'adresser rue du Seyon n° 22, au 2me

étage, porte à gauche.

Un ménage sans enfants, habitant à
trois kilomètres des bords du lao, rece-
vrait en pension un monsieur ou une
dame. S'adresser à M. Gachet, régent, à
Grandcour.

1P,B VEUVE VANEY - PRINCE
COURTEPOINTIÈRE

se recommande pour le remontage des
matelas et tout ce qui concerne son état.
S'adresser Ecluse n° 24.

Petit Hôtel de Chaumont
Dimanche 30 juin 1889

XD I IST E JF5.
à midi el demi.

Prix < S Fr. (vin non compris)
Prière de s'inscrire, j usqu'à samedi au

soir, auprès du tenancier du Cercle
libéral.

Vins (Caves du Palais). — Bière. —
Manger à prix modérés.

DIMANCHE 30 JUIN 1889

BA.I___i
à Hôtel de la CROIX BLANCHE

à CRESSIER
Bonne musique et excellente consom-

mation.
Se recommande,

Ch. Ganguillet-Fischer.

RESTAURANT du LIERRE
FAHYS N" 13

Dimanche 30 jnin 1889

BAL! BAL!
Se recommande,

F. PICCO, fils.

Restaurant de Gibraltar
Dimanche 30 juin 1889

dès 3 heures après midi

Soirée Amusante et Musicale
donnée par

Quelques amateurs dé Sainl-Imier
Se recommande,

Mm ° OCHSNER .

CttVEft U LYRIQUE
2, Rue Fleury, »

Samedi, Dimanche et Lundi
dès 8 heures du soir

THÉÂTRE GUIGNOL
Chants et Productions variées.

ENTRÉE LIBRE

Changement de domicile
M™ HEYIV, sage-femme, an-

nonce qu 'elle a transféré son domicile
rue Saint-Maurice IO , I e'étage.
Ello saisit cette occasion pour se recom-
mander aux personnes qui voudront bien
lui accorder leur confiance.

On offre à prêter 20,000 fr.
sur première hypothèque, au 4%, pour
de suite. S'adresser aux initiales A. D.
633, au bureau de la Feuille d'Avis.

Société suisse des Commerçants
Section de Neuchâtel

La Société organisant pour diman-
che 30 jnin courant, une course au
Val-de-Travers, invite ses membres et
amis à y participer.

Rendez-vous au local (brasserie
Steinlé), à 7 heures du matin.

Départ par le train de 7 h. 45 m.
Le Comité.

Crèche de Neuchâtel
La Crèche ne pourra recevoir les

enfants dans son nouveau domicile
Grande Brasserie n° 32, que le

Mardi 2 juillet.
Dne demoiselle ayant passé plusieurs

années en Angleterre et en Allemagne,
désire donner des leçons de fran-
çais, d'anglais et d'allemand. Leçons de
conversation. Avenue du Crêt 4, 3me
étage, à gauche.

Bateau L'HELVÉTIE

DIMANCHE 30 JUIN 1889
Si le temps est favorable

(et avec un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
YVERDON

ALLER
Départ de Neuchâtel 10 h. — mat.
Passage à Serriéres 10 h. 10

» à Auvernier JOh. 15
» k Cortaillod 10 h. 40
» à Chez-le-Bart 11 h. 05

Arrivée à Yverdon 12 h. —
RETOUR

Départ d'Yverdon 8 h. — soir
Passage à Chez-le-Bart 8 h. 55

. à Cortaillod 9 h. 20
¦» à Auvernier 9 h. 45
» à Serriéres 9 h. 50

Arrivée à Neuchâtel 10 h. —

PRIX DBS PLAOB8 :
(Aller et retour)

1" classe. 2" classe.
DeNeuchâtelet Serriéres

à Yverdon, fr. 2.— fr. 1.50
D'Auvernier et Cortaillod

à Yverdon , » 1.50 > 1.—
DeChez-le-BartàYverd'"', » 1.— > 0.80

La hauteur actuelle du lac permet
d'aborder dans le canal de la Thielle,
en sorte que le débarquement et rembar-
quement à Yverdon auront lieu à un dé-
barcadère fixe et solide.

La différence des classes sera stricte-
ment observée, et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des employés.

NB -  — Le bateau VHelvétie est tarifé
officiellement pour 600 passagers, mais
pour la facilité et l'agrément du public ,
on ne prendra pas davantage de 400 pas-
sagers.

LE GÉRANT.

Manège de Neuchâtel

TROUPE FTÔÔRRADINI
de l 'Hippodrome de Paris

Artistes de premier ordre
Nouvelles spécialités

GRANDES ATTRACTIONS
BIP Ne pas confondre la

troupe F. Corradini aveo celle des
cirques précédents.

LE CHEVAL BLONDIN
la plus grande attraction de Vunivers.

HÉaWf
LUNDI LE 1" JUILLET

Le manège sera transformé d'une ma-
nière à la fois pratique et élégante.

Splendide illumination.
Prix des places : Stalles 3 fr . —

Premières 2 fr. — Seoondes 1 fr. — Ga-
leries 50 centimes.

TIR AU REVOLVER
NEUCHATEL

6me EXERCICE
Dernier pour le subside

LB DIMANCHE 30 JUIN 1889
de 2 à 6 heures du soir

au stand des Faliys.

Cibles militaires n08 I et III
p' le oonoours aux subsides.

DISTANCES : iO et 60 mètres.

Cibles à points et à cartons.
Distance : 50 mètres.

Cantine et munitions sur place.
MM. les amateurs sont cordialement

invités.

Restaurant dn Concert
Bondelles tous les jours.

RÉOUVERTURE
DB LA

BRASSERIE ZOLLER
et l'Evole

Le soussigné a l'avantage d'aviser ses
amis et connaissances, ainsi que le public
en général, qu 'à partir du 1" courant il
a repris pour son compte l'établissement
connu sous la dénomination Brasserie
Zoller.

Par des marchandises de choix, un
service prompt et soigné, il espère mé-
riter la confiance qu 'il sollicite.

Le jardin étant bien ombragé et très
Agréable dans ce moment, je me recom-
mande principalement aux familles et à
l'honorable public de la ville et des en-
virons.

THÉOPHILE ZWAHLEN
ancien cocher

de Vomnibus de Boudry.

Les bals sont supprimés.

Blanchisserie du Val -de-Travers
Lessive aux cendres et au sa-

von blanc. (H. 2243 J.)
Promptes livraisons.

"CHARCUTERIE
Samuel TREYVAUD , char-

cutier, rue Saint-Maurice n" 1,
a l'avantage d'informer son honorable
clientèle et le publio en général , qu'il a
transféré son débit même rue n* 4,
vis-à-vis de celui qu'il vient de quitter
pour insuffisance de place.

Comme toujours, il sera bien assorti
en charcuterie fraiche et de premier
choix.



Franco
Jeudi soir avait lieu le banquet du con-

grès littéraire international , à l'hôtel Con-
tinental , à Paris. Un regrettable incident
s'y est produit.

Après un toast de M. Jules Simon, le
boulangiste, M. Philibert Aùdebrand , a
commencé un discours politi que contre
lequel plusieurs convives ont protesté en
criant : A bas Boulanger ! — Cette pro -
testation a soulevé celle des boulangistes ,
qui ont riposté par le cri de : Vive Bou-
langer , et, pendant un certai n temps, l'as-
semblée s'est trouvée en proie à un tu-
multe indescri ptible.

Finalement, M. Fallières qui assistait
au banquet a pu prononcer une allocution
sans aucune allusion politique. Cette allo-
cution a été vivement app laudie, et le
banquet s'est terminé sans autre incident.

Un décret du président de la Républi-
que française fixe au 28 juillet les élec-
tions pour le renouvellement du tiers des
conseils généraux. On sait que ces élec
tions ont lieu tous les trois ans. Cette an-
née elles auront une importance excep-
tionnelle, parce qu 'elles permettront de
préjuger le résultat des élections législa-
tives qui les suivront de très près ot de
servir de base à des pronostics qui , jus-
qu 'ici, ne reposent que sur rien.

Afrique
On télégraphie de Zanzibar que le fils

de Tippo-Tib vient d'arriver dans cette
ville. Il déclare avoir laissé la plus grande
partie de son escorte à Ayab, pour y at-
tendre l'arrivée de son père. Tippo-Tib
vient donc décidément à la côte orientale,
probablement pour y rencontrer Stanley.

Les vapours Vulhan , Milnchen et Max,
destinés au cap itaine Wissmann , sont ar-
rivés à Zanzibar.

Congrès universel de la Paix
à Paris.

On nous écrit :
Le congrès s'est ouvert dimancho au

palais du Trocadéro au milieu d'une
grande afïluence de délégués do toutes
nations. Les Américains, les Anglais , les
Italiens sont en grand nombre. On voit
dans leurs rangs des hommes universel-
lement connus.

La séance fut ouverte par M. le député
et membre de l'Institut F. Passy. Pour
les autres séancos le congrès s'est trans ¦
porté dans la mairie du VI" arrondisse-
ment. Pendant ces trois jours , lundi ,
mardi et mercredi , les discussions ont été
serrées et vives. La difficulté de la diffé-
rence des idiomes des divers orateurs ,
dont la substance des discours est aussitôt
traduite pour ceux qui u'ont pu les com-
prendre, cette difficulté , dis-je , fait è
peine sentir ses influences.

Le premier et le second jou r le con-
grès a traité les questions de l'arbitrage
international et accepté plusieurs résolu-
tions qui s'y rapportent.

Le troisième jour ont été discutées les
questions relatives à la neutralisation des
fleuves, rivières, détroits maritimes, ter-
ritoires, etc.

La seconde proposition de la commis-
sion relative à cet objet était ainsi conçue :

« Le Congrès approuve le principe de
« la neutralisation des trois Etats scan-
« dinaves, Danemark,Norvège et Suède. »

Cette proposition a été l'objet d'une
bien vive discussion dans laquelle les
délégués de la section de Neuchâtel sont
intervenus plusieurs fois.

Non moins vive a été la discussion sur
une proposition nouvelle de M. Marsau-
che, ainsi conçue :

« Le Congrès reconnaissant les bien-
« faits et la nécessité de la neutralité de
« la Suisse considère comme inviolables
« les traités qui la consacrent. »

Des opportunistes eussent voulu affai-
blir la portée de cette proposit ion on la
généralisant et en l'étendant aux autres
Etats neutres. Après une vigoureuse dé-
fense, elle a été acceptée à l'unanimité au
milieu des app laudissements de toute
l'assemblée. On sentait que tous les coeurs
sont émus par les événements qui, à cette
heure , mettent en cause la neutralité de
notre chère Helvetie.

Les discussions doivent se poursuivre
jusqu 'à samedi.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Suisse et Allemagne.
A part les journaux officieux , la Gazette

de l'Allemagne du Nord ou la Gaeette de
Cologne, et quelques autres organes moins
importants, qui publient ajournées faites
des articles contre la Suisse et ses auto -
rites, où l'on ne peut que relever des
inexactitudes ou de pures calomnies,
l'opinion publique en Allemagne et une
grande partie de la presse nous est bien
plutôt favorable.

Il serait bon dès lors de nous ménager
l'appui du peup le allemand à qui l'on
s'efforce de persuader que la Suisse fait
cause commune avec les ennemis de l'em-
pire. Nous avons rapporté hier que plu-
sieurs maisons de commerce suisses ont
écrit à des fournisseurs allemands des
lettres pour les informer qu 'elles ne
feraient plus d'achats en Allemagne, ou
même pour annuler des commandes déjà
faites.

On comprend très bien l'indignation
soulevée chez nous par l'attitude de quel-
ques jou rnaux allemands, et il est certain
que nos commerçants sont absolument
libres de se fournir où bon leur semble.
Mais il nous paraît qu 'il y a quelque im-
prudence à écrire des lettres ou des cartes
postales comme celles que reproduit le
journal francfortoia et qui ne peuvent
avoir pour effet que de jeter de l'huile
sur le feu et d'indisposer contre nous
l'opinion publique en Allemagne, qui
nous est en général favorable. Le devoir
de tout bon citoyen est de garder son
sang-froid , d'éviter toute manifestation
intempestive et de garder toute son éner-
gie en réserve pour le cas où le danger
deviendrait plus sérieux. Plus nous reste-
rons calmes et p lus nous aurons do chance
d'obtenir gain de cause.

* *
On assure que le ministre d'Italie à

Berne, M. Peiroleri , a été chargé par M.
Crispi d'agir le plus possible auprès du
gouvernement fédéral pour empêcher
d'envenimer les démêlés qui ont surgi
outre la Confédération et l'empire aile ¦
mand. Il ne s'agirait , ni d'une médiation ,
ni d'un arbitre du roi d'Italie, comme on
l'a prétendu , mais de simp ies bons offices
do son gouvernement. C'est, en effet, tout
oo qu 'on peut attendre de l'Italie dans
l'état actuel de ses rolations avec l'Alle-

magne. Mais tous les journaux italiens
prennent notre défense dans la « querelle
d'Allemand » qu'on nous cherche.

Matériel de guerre. — Les Chambres
ont voté jeudi sans opposition l'autorisa-
tion demandée par le Conseil fédéral
d'antici per sur les budgets de 1890, 1891
et 1892 pour l'acquisition du matériel de
guerre.

Procureur général. — Le Conseil des
Etats a voté la loi rétablissant la fonction
permanente de procureur de la Confédé-
ration , conformément aux décisions du
Conseil national et avec l'adjonction sui -
vante proposée par la commission :

« Le procureur-général surveille la po-
lice des étrangers pour tous les actes qui
compromettent la sûreté intérieure ou
extérieure de la Suisse, ainsi que les en-
quêtes y relatives, et présente au Con-
seil fédéral les propositions pour l'appli-
cation de l'article 70 de la Constitution
fédérale. »

Le Conseil national s'est rallié à cette
rédaction.

BERNE . — Un Anglais , M. Woolley, a
engagé deux guides de l'Oberland , Chr.
Jossi et Jean Kaufmann , de Grindehvald,
pour poursuivre l'exp loration de la chaîne
centrale du Caucase qu 'il avait déjà par-
courue l'an passé. M. Woolley a mis ses
deux guides au bénéfice d'une police
d'assurance de 15,000 fr.

ZURICH . — Mercredi soir un nommé
Fleischmann , d'Altendorf , arrivait à
Rtlti pour prendre le train jusqu 'à Wald .
Comme le convoi se mettait en mouve -
ment , Fleischmann s'aperçut qu 'il s'était
tromp é. Il sauta hors du coup é, roula
sous les wagons, et les roues lui tran-
chèrent la tête.

SCHWYTZ . — L'assemblée de commune
de Kussnacht avait à son ordre du jour
de dimanche dernier un objet assez cu-
rieux : il s'agissait pour elle de trancher
la question de savoir si le nom de cette
localité continuerait à s'écrire avec le t
final ou si celte lettre serait supprimée
pour écrire « Kussnach >. L'assemblée a
voté à la presque unanimité le maintien
du t.

FRIBOURG . — Mgr Mermillod a adressé
au clergé de son diocèse une circulaire
ordonnant des prières publiques pendant
neuf jours pour demander le beau temps .

VAUD . — Miss Lillias Stirling, capitaine
dans l'Armée dite du salut , a fini samedi
dernier de subir au château de Chillon la
peine de cent jours de détention à laquelle
elle avait été condamnée. Le Conseil
d'Etat l'a fait conduire hors du canton
pour éviter une manifestation préparée
en son honneur par les salutistes et qui ,
déplaisant fort à la population de Lau-
sanne, aurait pu provoquer quel que dés-
ordre.

CHRONIQUE LOCALE

Pavillon de musique. — La Société de
chaut Mânnerchor-Frohsinn ^ de Neuchâ-
tel , annonce son concert d'inauguration
pour demain soir . On nous en communi-
que le programme :

V partie : Es braust , Gr. Weber ; Froh
wandre ich, Attenhofer ; Verstohlen geht
der Mond auf , Ed. Munzinger ; An mein
Vaterland , Baumgartner.

2m° partie : Schâfers Sontagslied , Kreu-
tzer ; Nachtçesang, Nâgeli ; Im Wald ,
Buchholz ; Trinklied, Volksvveise ; Mein
Schvveizerland, Attenhofer.

Berlin, 28 juin.
L'empereur quittera Berlin dimanche

soir et arrivera à Kiel lundi matin. Après
avoir assisté aux régates de la marine
l'empereur s'embarquera sur le yacht
Hoheneollern pour se rendre aux îles
Loffoten , sur la côte norvégienne, où, sur
le conseil de ses médecins, il doit faire un
séjour de quatre semaines.

La Post dément la nouvelle d'un
voyage de l'empereur et de l'impératrice
en Italie dans le courant du mois d'août.

Borne, 28 juin.
Le bruit court qu'un duel aurait lieu

entre le ministre de la marine et l'amiral
de Saint-Bon, à cause dos dures vérités
que M. de Saint-Bon a dites au ministre
dans la discussion sur la flotte.

M. de Saint-Bon avait dit qu'il suffisait
d'avoir vu le ministre sur un navire pour
comprendre qu 'il ne saurait pas diriger
la moindre manœuvre.

Paris, 28 juin.
La Chambre a adopté par 388 voix

contre 58 le projet autorisant la compa-
gnie de Panama à émettre des obliga-
tions pour 34 millions destinés à des
études et à des mesures conservatoires.

DERNIERES NOUVELLES

A.XJZSL

moipp
La Société française de secours mu-

tuels la Fraternité , de Neuchâtel,
avise tous ses membres et tous les ci-
toyens français, sans exception , se ren-
dant à Paris à l'occasion de l'Exposition
universelle, que le Cercle Molière , rue
de Richelieu 104, à Paris, leur ouvrira
gracieusement ses portes, sur la présen-
tation d'une carte personnelle délivrée
au nom de la Fraternité française, de
Neuchâtel, par son président.

Tous nos compatriotes trouveront dans
les vastes salons du Cercle Molière , au
centre même de Paris, un cordial accueil
et des distractions variées ; ils pourront
en outre y prendre leurs repas aux con-
ditions avantageuses dont profitent quo-
tidiennement ses membres.

M. J. Lesegretain, président de la
Fraternité, Faubourg du Lac 19, se fera
un plaisir de remettre les cartes à tous
les Français qui lui en feront la demande.

Le Comité de la Fraternité.

Veuve Elise SELI se recommande
pour des journées. S'adresser Vieux-
Châtel 4, et pour la ville rue de l'Hôpital
n° 8, au magasin.

Une demoiselle anglaise retournant à
Dublin , via Bâle, Calais, Londres, seconde
classe, désire trouver au plus tôt une
compagne pour tout ou partie du voyage.
Adresse : Miss Symes, Bôle, près Neu-
châtel. (N° 756 C»)

Entreprise générale
de tons les travaux concernant l'installation

des eaux ménagères.

S P É C I A L I S T E

CHARLES MEYSTRE
Place des Halles et rue du Seyon

NEUCH A.TEL

Fourniture et pose de tuyaux en fer
étiré galvanisé.

Robinets en tous genres.
Fourniture de vasques; hydrothérapie,

douches, etc.
Nota. — Toute conduite posée est sou-

mise à une pression de 20 atmosp hères.
Prompte exécution , travai l sérieux.

622 On offre à louer une voilure de
malade bien conditionnée. S'adresser au
bureau d'avis.

FRATER NITË du VIGNOBLE
ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
à NEUCHATEL

Dimanche 7 juil let 1889
à 2 heures du soir

au Collège des Garçons, Promenade
du Faubourg.

Tous les sociétaires, Messieurs et
Dames, sont invités à s'y  ren-
contrer, par devoir et munis
de leur carnet, qui leur servira
de carte d'entrée.

OBDBE DU JOUR :
1. Discussion et adoption du nouveau

règlement ;
Eventuellement el en cas d'adop tion

du nouveau règlement :
2. Nomination du Comité et des Com-

missions réglementaires ;
3. Divers.

N.B. — En vertu de l'article 20 des Sta-
tuts actuels, les décisions de la pré-
sente assemblée seront valables , quel
que soit le nombre des membres présents.
Neuchâtel , le 10 juin 1889.

Au nom du. Comité :
Le Secrétaire-Caissier,

CH.-E OG. TISSOT.
Le Président,

J.-A LB. DUCOMMUN.

ATELIER MARBRERIE S SCULPTURE
29, Faubourg du Lac, 29

Félix MÉRINA T
Successeur de J.-Aleiandre CUSTOR

Spécialité de monuments funéraires
en tous genres.

Cheminées, Garnitures de meubles,
Sous-bases et Lavoirs.

Réparations et nettoyages d'anciennes
tombes.

Grand choix de dessins à disposition.
Ouvrage prompt et soigné. — Prix

très réduits.— SE RECOMMANDE —

LA PROBITÉ
Entreprise de nettoyage de magasins

et appartements — Cirage de parquets.
Battage de tapis. — Déménagements. —
Lavage do fenêtres et devantures de ma-
gasins, à prix très modérés.

Abonnements pour les cirages de par-
quets.

Surveillance de propriétés.
Écluse no 25, NEUCHA TEL.
On reçoit les commissions au magasin

de M. SAHLI, rue du Concert.

Blanchissage et Repassage
M™ Marie MICHAUD née SCHILD

blanchisseuse et repasseuse
Faubourg du Lac n° 10, 4e étage

a l'honneur de se recommander au public
pour tout ce qui concerne sa profession,
assurant un travail soigné et conscien-
cieux.

Blanchissage et repassage à neuf et
en tous genres, entreprise de lessives, etc.

Prix modérés et conditions favorables
pour établissements et pensionnats.

Marché de Neuchâtel du 27 juin 1889

De fr. à fr.
Pommes de terre, les 10 litres 2 — 2 iO
Choux, la pièce 15 20
Choux-fleurs, la pièce 25 50
Melons , » 90
Carottes, le paquet 15
Oignons , » 10
Œufs, la douzaine 75
Miel , le demi-kilo 1 10
Beurre en livres, (demi-kilo) 1 50

> en mottes, > 1 30
Fromage gras, » 80

» mi-gras, » 70
> maigre, » 50

Viande de bœuf, » 80
» de vache, » 65
• de veau , • 90
• de mouton , > 90

Lard fumé, » 1 —
• non-fumé, » 80

Foyard , le stère 1S —
Sapin, » 9 —

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9V2 h- du matin.
Culte en français à 10 '/, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

La Petite Bévue, hebdomadaire, illus-
trée, paraissant tous les samedis. Abonne-
ment : un an, 7 francs. — Félix Wohlgrath,
à Neuchâtel, représentant général pour
annonces et abonnements. — Sommaire
du numéro du 29 juin :
Le secret, par Louis Létang (suite). —

François Coppée, par De Lescure (ayee
portrait) . — Les lies Samoa. — A travers
l'Exposition. — Richard le fauconnier
(suite). — Variétés, etc.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Jeudi , à Madrid , pendant que les
soldats du génie faisaient des expériences
avec un ballon militaire dans le parc de
Casa-Campo, la reine Christine est arri-
vée et a demandé à faire une ascension.
Elle est montée à la hauteur de 350 mè-
tres aux acclamations des soldats et de
la foule.

— La reine Victoria a donné son con-
sentement aux fiançailles de la princesse
Louise, fille aînée du prince de Galles,
avec le comte de Fife, pair d'Angleterre,
comte irlandais, riche propriétaire écos-
sais, né en 1849, et l'un des amis du
prince de Galles. La princesse Louise est
née en février 1867.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Santé publique. — Bulletin des cas de
maladies transmissibles dont l'information
a été faite au département de l'intérieui
du 16 au 22 juin 1889.

Rougeole : 0. »
Scarlatine : 1 cas à Neuchâtel , 1 à la

Chaux-de-Fonds et 1 à la Chaux-du-
Milieu.

Di phthérie et croup : 0.
Coqueluche : 1 cas à Neuchâtel et 7 à

Boveresse.
Fièvre typ hoïde : 2 cas à Savagnier .
Fièvre puerp érale : 0.

ROCHEFORT . — Le Conseil d'Etat con-
voque les électeurs appartenant au culte
protestant de la paroisse française de Ro-
chefort pour les samedi et dimanche 6 et
7 juillet 1889, aux fius de procéder à
l'éloction d'un pasteur , en remp lacement
du citoyen Durand , Henri , élu pasteur à
la Sagne.

Mme Carlotta Patti-de Mllnck, sœur
aîoée de Mme Adeliua Patti , est morte
jeudi à Paris, aux suites d'un cancer à
l'estomac dont elle souffrait cruellement
depuis longtemps déjà.

Née à Florence en 1840, Carlotta Patti
avait débuté à l'âge de dix-huit ans à
New-York Elle était douée d'une su-
perbe voix de soprano qui donnait le la
surai gu ot atteignait jusqu 'au si bémol .
Son engagement terminé, elle entreprit
des tournées aux États-Unis aveo M.
Gottschalk , le célèbre pianiste.

Elle vint en Europe en 1862; son suc-
ces fut prodigieux à Londres et à Paria
Elle parcourut ensuite l'Europe avec
Sivori , Jacquart et Vieuxtemps.

En 1870, se trouvant à Buénos-Ayre_
elle eut la charitable pensée de chanter '
au profit des blessés français , Rosine du
Barbie r de Rossini. Jusqu 'alors elle
n'avait jamais abordé le théâtre, à cause
d'une légère claudication dont elle était
atteinte. La recette de cette représenta-
tion fut de vingt-sept mille francs , quo
l'artiste expédia sans retard au gouver-
nement français.

A son retour en Europe, elle continua
ses tournées et devint, en 1878, la femme
de M. de Miinck, le violoncelliste bien
connu. C'est avec lui qu'elle fit le tour
du monde, donnant partout des concerts
avec un éclatant succès. A la suite de
cette fructueuse tournée, elle se fixa à
Paris.

En 1884, il lui arriva un cruel acci-
dent : elle se cassa la jambe dans son
propre appartement. Elle renonça alors
aux voyages et se voua au professorat .

On se souvient que Carlotta Patti s'est
fait entendre dans un concert à Neuchâ-
tel il y a une dizaine d'années.

FAITS DIVERS

J'ai cherché l'Eternel et II
m'a répondu et II m'a dél i-
vrée de toutes mes douleurs

Les enfants, petits-enfants, frère, belles-
sœurs, neveux et nièces de
M'" veuve Julie JEANRENAUD-METZNEN,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de son décès,
survenu aujourd'hui , dans sa 63me année,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 29 juin 1889.
L'enterrement aura lieu lundi 1er juillet,

à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Ecluse n" 23.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

CULTES DU DIMANCHE 30 JUIN 1889

ÉGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3[4 h. 1" Culte à la Collégiale.
10 3j4 h. 2°" Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 heures du soir. 8"» Culte à la Chapelle des

Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 3[i Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 21|2 Uhr, Gottesdienst in St-Blaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 heures du matin. Catéchisme. Bâtiment des

Conférences (Grande Salle).
9 1(2 heures m. Culte d'édification mutuelle à la

Petite Salle des Conférences.
10 1/2 h . du matin. Culte au Temple du Bas.
8 h. du soir. Culte, Bltiment des Conférences

(Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage.
9 1[2 h. du matin. Culte.
8 heures du soir. Culte .

Samedi , à 8 h. du soir , ré 111I011 de prierai
Bâtiment des Conférences ,'SaIle moyenne).

Mercredi , à 8 h. du soir, étuit-' v bibliques.
Bâtiment des Conférences (Salle moyti. «3.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE , r.dela Ptace d'/lrmM.
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 8 heures.

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

CULTE ANGLAIS â 10 1/2 heures du matin
et à _ 1/3 heures du soir , grande salle de l'im-
meuble Sandoz-Travers (ruo de la Collégiale).

ÉCOLE BU MMA.NC1TE i la Collégiale et
aux Salles des Conférences , & 8 1)2 heures
du matin.

DEUTSCHE STADTMISSION
Sonntag Abends 8 Uhr , Versammlung im mittle-

ren Conferenz-Saal. — Mittwoch Abends 8 Uhr ,
Bibelstunde in der Terreaux-Kapelle.

CHAPELLE DE CHAUMONT
S) 1(2 heures du matin . Culte français.


